
Samedi 2 juillet, 20h
CONTE ET DESSIN DANS LE SABLE
avec Josée Courtemanche, Christine Bolduc, Claire Jean,  
Delphine Machon et  Marie-Christine Trahan

Le Cercle des Conteuses et Conteurs des Cantons-de-l’Est vous propose une soirée de 
contes très particulière. Josée Courtemanche va présenter des illustrations dans le 
sable, qui se métamorphosent sous vos yeux. Des bulles visuelles intercalées entre des 
histoires traditionnelles. Que du plaisir pour les yeux et les oreilles !

PROGRAMMATION 2022
Pour tout public : campeurs et visiteurs. 

Spectacles conçus pour les adultes, convient aux enfants de 8 ans et +. 
Contribution volontaire suggérée : adulte 10$ à15$, jeune (8 à 16 ans) 5$ à 7$.

Les spectacles auront lieu à l’extérieur. SVP apporter vos chaises.

RÉSERVATION : 819-446-1777  ou à  info@campingrustiqueorford.com

Vendredi 8 juillet, 20h
MIKE BURNS ET STÉPHANIE BÉNÉTAEU EN DUO
Présenté par La maison des arts de la parole
 17$ adultes, 12$ étudiants

D’origine irlandaise, Mike Burns conte depuis plus de 50 ans, et a acquis une grande 
partie de son répertoire par le biais de la tradition orale. D’origine franco-ontarienne, 
Stéphanie Bénéteau est devenue conteuse il y a près de 30 ans. Elle se produit 
régulièrement en français et en anglais au Québec comme à l’étranger. Ils ont en 
commun un amour des contes de tradition orale, des histoires immémoriales qui 
ont traversé les âges et les territoires – et partage une complicité indéniable.

Samedi 16 juillet, 20h
TRIO DE CONTEURS DU CERCLE
avec François Bienvenue, Jean-Sébastien Dubé et Steven SLAB

Trois conteurs du Cercle des Conteuses et Conteurs des Cantons-de-l’Est nous feront 
voyager dans l’univers du conte. Laisser votre imaginaire vous guider au travers de 
récits parfois nouveaux parfois qui datent de la nuit des temps.

Samedi 30 juillet
DE BIÈRES ET DE BONNE GUERRE
avec Les Prétendant : Paul Bradley et Sylvain Racine

Dans De bières et de bonne guerre, le diable r’soud. Évidemment la 
guerre pogne. Ajoutez à ça de la boisson et deux sympathiques conteurs face à 
un répertoire et vous obtenez un assemblage d’histoires tant traditionnelles que 
contemporaines. Lors de cette soirée, Les Prétendants souhaitent vivre et faire vivre  
un moment de conte agréable dans une formule intimiste.

Samedi 6 août
LÉVEILLÉ DE CONTE avec Richard Léveillé

En plus d’être un musicien bien reconnu au Québec... Richard Léveillé est aussi un 
diseur... un raconteur d’histoires touchantes partagées dans une langue sapinée, 
ponctuées à la guitare un peu à la manière du wayangkulit javanais et entrecoupées  
de chansons, comme dans les contes-chantés inuits.

Samedi 20 août
TRIO DE CONTEUSES DU CERCLE
avec Christine Bolduc, Marie Lupien-Durocher et Sylvie Proulx

C’est au tour des conteuses du Cercle des Conteuses et Conteurs des Cantons-de-l’Est 
de vous faire découvrir des histoires des trois coins du monde. Ces contes nous parlent 
de qui nous sommes et des forces qui régissent notre univers.

Samedi 27 août
CONTES DE GRIMM
avec Petronella, Claire Jean, Delphine Machon,  
Anne-Marie Robitaille et Simon Venne-Landry

Le Cercle des Conteuses et Conteurs des Cantons-de-l’Est et le Camping rustique 
Orford vous proposent une soirée de contes traditionnels issus d’un recueil des frères 
Grimm. En plus de ces histoires merveilleuses, vous apprendrez des anecdotes sur 
l’origine de ces contes, sur le travail et l’intention des frères Grimm… Car, non, ce ne 
sont pas eux qui ont inventé ces contes ! Venez le 27 août et on vous expliquera tout !


